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A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

GENERALITES

De l’offre au recrutement / APEC, 2016

@ Comment aborder le marché du travail / Pôle Emploi, 2015

CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 730 EMP
https://cadres.apec.fr/Emploi/Observatoire-de-l-emploi/L-actualite-desetudes/Nouvelle-etude/Les-fonctions-qui-peinent-a-attirer-les-candidats

Guide pratique pour « bien étudier » le marché du travail
CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 740 EMP
http://www.pole-emploi.fr/candidat/explorer-le-marche-du-travail@/article.jspz?id=74973

CONJONCTURE / TENDANCES

Les métiers en émergence au travers des offres d'emploi /
APEC, 2015
CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 730 EMP
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudesApec-par-annee/Etudes-Apec-2015/Les-metiers-en-emergence-au-traversdes-offres-demploi-Apec/Quelle-dynamique-pour-les-metiers-emergents

@ Enquête Besoins en main-d’œuvre / Pôle Emploi
Pôle emploi réalise chaque année une enquête sur les besoins en
recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi ce qui permet de
s’informer sur l’évolution du marché du travail et les métiers porteurs.
http://bmo.pole-emploi.org/static/bmoenquete2016

@ Informations sur le marché du travail / Pôle Emploi
Un accès simple et rapide aux informations du marché du travail : pour un
métier ou un secteur d'activité ou une région.
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail

MARCHE DE L’EMPLOI PAR SECTEUR
VOIR les dossiers documentaires par secteur d’activité
et leurs bibliographies consultables au SUIO-IP et téléchargeables via le
catalogue en ligne du SUIO-IP
CONSULTABLES AU SUIO-IP : cotes 500 PRI et suite
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr...
@ Fiches secteurs de : l’Onisep, l’APEC, CIDJ, lesmetiers.net …

METIERS PORTEURS
Quels métiers demain ? / ONISEP, 2016
Un état des lieux des perspectives d'emploi et de l'évolution des métiers.
Différents métiers sont passés en revue. Ce guide apporte une aide précieuse
aux jeunes qui se posent des questions sur leur avenir.
Consultable au SUIO-IP, cote 510 EMP

MARCHE DE L’EMPLOI EN REGION

Les métiers qui embauchent / ONISEP, Alt. Economiques, 2016

VOIR les dossiers documentaires sur le marché de l’emploi pour
chaque région et leurs bibliographies consultables au SUIO-IP et
téléchargeables via le catalogue en ligne du SUIO-IP
CONSULTABLES AU SUIO-IP : cotes 731 EMP et suite
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr...

Tour d'horizon des métiers dits "en tension" et des secteurs qui recrutent.
CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 730 EMP

@ Perspectives de l'emploi cadre 2016 par région / APEC
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec...par-region

Les métiers en 2022 : prospective par domaine professionnel / DARES,
2015
Panorama général de l’emploi et des postes à pourvoir par métiers à l’horizon
2022 (évolution de l’emploi des métiers pour chacun des 19 domaines
professionnels et caractéristiques des personnes en emploi.
Consultable au SUIO-IP, cote 730 EMP
http://dares.travail-emploi.gouv.fr...

Guide des métiers porteurs : Horizon 2020 / Careerbuilder.fr, oct.
2014
Ce livre blanc réalisé présente les métiers qui vont recruter dans les cinq
prochaines années, classés par grands domaines porteurs, les tendances du
marché du travail et dresse les portraits des métiers les plus en vue.
CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 730 EMP
http://www.careerbuilder.fr...

@ Les métiers qui recrutent par secteur / CIDJ

@ Les marchés régionaux de l’emploi cadre / APEC, 2016
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudesApec-par-annee/Etudes-Apec-2016/les-marches-regionaux-de-lemploicadre-en-2015-et-2016/Des-recrutements-de-cadre-en-hausse-dans-laquasi-totalite-des-regions-en-2016

@ Météo de l’emploi régionale : métiers qui recrutent, marché
du travail, observatoire statistiques… :
http://www.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region/

@ Portail interrégional des CARIF-OREF (Centre Animation
Ressources d'Information sur la Formation / Observatoire Régional Emploi
Formation)
Accès aux études par secteurs et par régions :
http://www.intercariforef.org/reseau/reseau-carif-oref

http://www.cidj.com/les-metiers-qui-recrutent

@ Chambres de commerce et de l’industrie :

MARCHE DE L’EMPLOI DES CADRES

- Données sur la conjoncture économique locale
- Annuaire des entreprises (accès limité)
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/sites-internet-et-courriels-desc-r-ci

Marché de l’emploi cadre : enjeux et perspectives pour 2017
/ APEC, 2016
Consultable au SUIO-IP, cote 730 EMP
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudesApec-par-annee/Etudes-Apec-2016/Marche-de-lemploi-cadre--enjeux-etperspectives-pour-2017/Trouver-des-solutions-a-leurs-difficultes-derecrutement-sera-un-enjeu-fort-pour-les-entreprises-en-2017

Perspectives de l'emploi cadre 2016 / APEC, 2016

VOIR AUSSI
Insertion professionnelle des diplômés
Accéder au sommaire et à la bibliographie en ligne
Consultable au SUIO-IP, cote 720 EMP

CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 730 EMP
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudesApec-par-annee/Etudes-Apec-2016/Perspectives-de-lemploi-cadre-2016/2postes-cadres-sur-10-pourvus-par-voie-de-promotion-interne
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